
 

Communauté d'agglomération Pays Foix - Varilhes 

 

RELEVE DES DECISIONS DU PRESIDENT 2021 

      

N° Objet de la décision 

N°001 du 

06/01/2021                              

Convention signée de cession gratuite avec l'Etat (DDFP), de mobiliers soit 20 

bureaux gris et 6 bureaux ergonomiques couleur bois clair. Ces biens cédés 

seront inscrits à l'inventaire de la communauté d'agglomération pour une 

valeur comptable nulle. 

N°002 du 

06/01/2021                              

Contrat signé avec le consortium CONIBI portant sur une prestation de 

collecte et de valorisation des consommables d'impressions usagés des 

marques adhérentes au consortium. Celui-ci est conclu pour une durée d'une 

année et pourra être renouvelé automatiquement chaque 31 décembre 

pour un coût de 0 €. 

N°003 du 

11/01/2021                              

Contrat signé avec l’association Pollen Production pour une représentation 

du spectacle "Le Père Noël est en colère". Le spectacle se déroulera le 28 

janvier 2021au multi accueil de Foix. Le montant de la contrepartie financière 

versée par la communauté d’agglomération s’élève à 300 € TTC, 

correspondant aux frais de la prestation et de déplacement. 

N°004 du 

11/01/2021                              

Convention avec Mme GAUDONVILLE pour la réalisation d’ateliers 

esthétiques sur la résidence autonomie (renouvellement). La prestation sera 

rémunérée sur la base de 76€ la séance de 2 heures à raison d’une séance 

par mois (chaque 1er mardi). 

N°005 du 

11/01/2021                              

Contrat signé avec la société HORANET portant sur l’assistance téléphonique 

et la maintenance des logiciels de la caisse et du contrôle d’accès du centre 

aquatique. La redevance forfaitaire annuelle est de 695 € HT pour la 

maintenance et de 1.412 € HT pour l’assistance téléphonique. Le contrat 

prend effet au 1er janvier 2021, renouvelable par tacite reconduction dans la 

limite de 3 ans. 

N°006 du 

11/01/2021                              

Contrat de mise à disposition d’une animatrice signé avec GEOCC 

(groupement d’employeurs Occitanie des Sports, de l’Animation, du Tourisme 

et des loisirs) afin d’animer des ateliers de théâtre au sein de la résidence 

autonomie. Celui est établi pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 sur 

une base tarifaire de 44,44 € par heure pour un volume de 27 heures 

mensuelles. 

N°007 du 

26/01/2021                              

Contrat signé avec la société PROSERVE DASRI afin d’éliminer les déchets de 

soins générés par le centre aquatique. Les modalités de collecte des déchets 

et les tarifs applicables sont pour la collecte : 39,32 € HT par passage (un 

passage toutes les 12 semaines), les fournitures conteneurs : 1,28 € HT par 

contenant livré (carton de 25l), le traitement : 3,03 HT par emballage et 3,50 € 

HT pour frais de gestion par bordereau et par collecte. 

Ces tarifs sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et feront l’objet d’une 

révision annuelle. Le contrat est conclu pour une duré de 4 ans à compter du 

1er janvier 2021 renouvelable tacitement par période d’un an. 

N°008 du 

26/01/2021                              

Désignation de Maître Henri ABECASSIS dans le cadre de la procédure pénale 

devant le Tribunal correctionnel de Foix pour des dégradations et 

détériorations volontaires de murs appartenant à la communauté 

d’agglomération. Pilliot Assurance prend en charge les frais et honoraires de 

procédure selon les dispositions contractuelles. 

N°009 du 

02/02/2021                              

Contrat de maintenance et de services signé avec la société VELA pour le 

photocopieur du pôle culturel de Varilhes. Le coût des copies est de 0,0036 € HT 

en noir et blanc et de 0,035 € HT en couleur. Ce contrat est établi pour une année 

à compter du 1er avril 2021 renouvelable par tacite reconduction dans la limite 

de 3 ans. 
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N°010 du 

02/02/2021                              

Contrat signé avec la société SHARP afin de remplacer l’imprimante du multi 

accueil de Montgailhard d’un montant de 781,41 € HT. Le coût des copies est 

de 0,0030 € HT en noir et blanc et de 0,030 € HT en couleur. Ce contrat est établi 

pour une durée totale de 20 trimestres. 

N°011 du 

02/02/2021                              

Contrat avec Orange Business signé pour 2 lignes supplémentaires, destinées à 

équiper la coordinatrice des multi-accueils et le chef de projets mobilités. Les 

abonnements mensuels de lignes mobile est d’un montant mensuel de 22 € HT 

soit un total annuel de 528 € HT. Ce contrat est établi pour 1 an à compter de 

la signature.     

N°012 du 

02/02/2021                              

Reconduction du contrat bail signé avec la caserne de gendarmerie de 

Varilhes. Le montant consenti du versement du loyer annuel est de 78.990 € 

révisable chaque période triennale. Celui-ci est conclu pour une durée de neuf 

années à compter du 1er octobre 2020. 

N°013 du 

05/02/2021 

Contrat signé avec le SDE 09 pour la réalisation de travaux d’éclairage public 

sur la zone Joulieu 2 pour une estimation d’un montant de 18.730,35 €. 

N°014 du 

09/02/2021                              

Attribution du marché assurance dommages ouvrages pour la construction du 

pôle jeunesse collaboratif à Foix à l’agence AXA Foix Philippe LAURENS pour un 

montant de 12.115,42 € HT. 

N°015 du 

23/02/2021                              

Contrat signé avec la Société EQUADEX pour un abonnement mensuel de 

maintien en conditions opérationnelles du pare feu pour un montant de 32 € HT 

soit un montant annuel de 384 € HT. Ce contrat est établi pour 1 an à compter 

du 1er mars 2021 renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 

N°016 du 

23/02/2021                              

Contrat signé avec le Smectom du Plantaurel pour la gestion de collecte et de 

traitement des déchets assimilés de la médiathèque de Varilhes. Ce service est 

assuré sans contrepartie financière d’une durée d’un an renouvelable par 

tacite reconduction. 

 

N°017 du 

04/03/2021 

 

Convention d’accès et d’occupation privative du domaine privé signée avec 

le syndicat SCoT de la Vallée de l’Ariège afin de disposer de deux 

emplacements pour des vélos électriques et d‘accéder au parking souterrain 

au siège de l’agglo à Foix et au local technique à Delta sud à Verniolle. Cette 

convention est conclue à titre gratuit pour une durée d’un an renouvelable par 

tacite reconduction dans une limite maximale de 5 ans. 

N°018 du 

04/03/2021 

Contrat de maitrise d’œuvre signé avec la SARL DIAZ architecture pour la 

rénovation du restaurant des Forges de Pyrène à Montgailhard. Le coût de la 

prestation est arrêté à 7.910,82 € HT. 

N°019 du 

15/03/2021 

 

Contrat signé avec la société EQUADEX pour remplacer un abonnement 

mensuel de 9 licences utilisateurs et 12 lignes directes est d’un montant mensuel 

de 96,15 € HT soit un total annuel de 1.153,80 € HT. Ce contrat est établi pour 

une durée initiale de 3 ans. 

N°020 du 

29/03/2021 

 

Avenant n°3 signé au contrat d’abonnement avec la société BIOQUAL pour la 

surveillance des réseaux d’eau chaude sanitaire pour la salle omnisport de 

Vernajoul. Le montant du marché est porté de 2.450 € HT à 2.520 € HT qui prend 

effet le 15 mars 2021 jusqu’au 30 avril 2022. 

N°021 du 

29/03/2021 

 

Contrat signé avec le SMECTOM du Plantaurel pour la gestion de déchets 

assimilés des professionnels pour le multi accueil de Crampagna. Le Contrat est 

signé pour un an renouvelable par tacite reconduction. Le montant de la 

prestation est de 1.320 € HT. 
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N°022 du 

29/03/2021 

 

Contrat signé avec l’association Lunisson afin de réaliser des ateliers d’éveil et 

de sensibilisation musicale, les 30 mars, 6 avril, 4 mai, le 1er et 29 juin. Le montant 

de la contrepartie financière versée par la communauté d’agglomération 

s’élève à 550 € TTC pour les 5 séances de 2 heures et  70 € de déplacement. 

 

N°023 du 

29/03/2021 

 

Contrat de partenariat de prestation de service en ophtalmologie signé avec 

la société E-Ophtalmo pour la résidence autonomie afin de lutter contre les 

déserts médicaux en réduisant les difficultés d’accès aux soins, de favoriser le 

dépistage de pathologies oculaires potentiellement graves et faire bénéficier 

les résidents des meilleures pratiques en matière de diagnostic, prescription, 

avis spécialisé, surveillance médicale. La prestation est conclue pour une 

année à compter de la signature et la totalité du coût de la prestation est pris 

en charge par la conférence des financeurs pour la prévention de la perte 

d’autonomie. 

N°024 du 

29/03/2021 

 

Contrat de prestation signé avec la société Signaux Girod pour la fourniture et 

la pose de la signalétique, directionnelle, informative et d’adressage sur les 

zones de Patau et Joulieu sur la commune de Saint-Jean de Verges. Le coût 

de cette opération est arrêté à 23.234,60 € HT. 

N°025 du 

31/03/2021 

 

Contrat avec Orange Business signé pour 1 ligne supplémentaire, destinée à 

équiper le conseiller en économie de production. L’abonnement mensuel de 

la ligne mobile est d’un montant mensuel de 22 € HT soit un total annuel de 264 

€ HT. Ce contrat est établi pour 1 an à compter de la date de signature.  

 

N°026 du 

31/03/2021 

 

Contrat signé avec la société Accompagnement Travaux subventions, 

représenté par Joffrey KLEPMAN, afin d'assurer la mission suivi animation du 

programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat (PIG)  pour la période 

du 1er avril au 30 juin 2021. Ce contrat se compose d’une part fixe soit un forfait 

mensuel de 3.000 € HT et d’une part variable assise sur le nombre 

d’accompagnements réalisés de demande de subvention avec DPE et de 

missions d’expertises conduites  dans le cadre de la lutte contre l’habitat 

indigne.     

 

N°027 du 

31/03/2021 

 

Contrat signé avec la société Accompagnement Travaux subventions, 

représenté par Joffrey KLEPMAN, afin d'assurer la mission suivi animation des 

nouveaux dossiers d’amélioration de l’habitat en prévision de leur dépôt  dans 

le cadre de la future convention ORT. Ce contrat est établi pour la période du 

1er avril au 30 juin 2021. Ce contrat se compose d’une part fixe soit un forfait 

mensuel de 600 € HT et d’une part variable assise sur le nombre de dossiers 

constitués.     

N°028 du 

12/04/2021 

 

Contrat signé avec Yves GREVET pour une rencontre avec une classe de 

lycéens de Gabriel Fauré – Foix  et une participation à un café littéraire au sein 

de la médiathèque de Foix. Ces prestations se dérouleront sur la journée du 5 

mai 2021. Le montant de la contrepartie financière versée par la communauté 

d’agglomération s’élève à 610.96 € TTC, correspondant aux frais de la 

prestation, d’hébergement et de repas. 

N°029 du 

12/04/2021 

 

Convention d’honoraires avec la SELARL Yann FIEUZET, Sophie de LAVAL et 

Magali PATINO  pour l’établissement d’un commodat pour le restaurant des 

Forges de Pyrène (éléments de cuisine à l’exception de la hotte). Le montant 

de la prestation s’élève à 1.085 € TTC. 

N°030 du 

12/04/2021 

Acte d’achat signé avec M. et Mme BONNERY  pour l’acquisition de la 

parcelle AI 34 d’une superficie de 2.166 m² pour un montant de 2.599,20 €. 

Cet achat est intégré au projet de résidence tourisme au site des Forges de 

Pyrène sur la commune de Montgailhard. 



4 

 

 

N°031 du 

12/04/2021 

Convention avec Mme DACRUZ Nadine, art thérapeute afin de réaliser des 

ateliers collectifs à médiation artistique auprès des résidents en perte 

d’autonomie sur la résidence Bleu printemps ainsi que des ateliers individuels à 

domicile et des cours collectifs envers les proches aidants. La participation 

financière de la communauté d’agglomération sera à hauteur de 20 % du coût 

global de l’action (10.600 €), soit 2.120 €, le complément du coût, soit 8.480 € 

sera versé par la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte 

d’autonomie. 

N°032 du 

14/04/2021 

Avenant signé au contrat avec l’association Alternatives culturelles pour la 

prestation d’un concert duo Religo qui se déroulera à huit clos avec une 

diffusion par web TV, le 21 mai 2021 à 20h15 à la Limonaderie à Foix. Le montant 

de la prestation s’élève à 450 € 

N°033 du 

14/04/2021 

Désignation de Maître Gilles MAGRINI dans le cadre du recours indemnitaire de 

plein contentieux porté devant le Tribunal administratif de Toulouse par la SELAS 

EGIDE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE RELAIS DES FORGES. 

L’assurance protection juridique PILLIOT Assurance prend en charge jusqu’à 

2.200 € de frais et honoraires de procédure, le restant dû sera à la charge de 

la communauté d’agglomération.  

N°034 du 

14/04/2021 

Bail commercial signé avec la SAS l’Abeille gourmande relatif à l’exploitation 

du restaurant des Forges de Pyrène d’une durée de 9 ans à compter du 

démarrage de l’exploitation pour un loyer annuel de 24.000 € HT. Un versement 

de pas de porte est convenu de 50.000 € HT. 

N°035 du 

21/04/2021 

 

Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements de la cantine 

signée avec la mairie de Varilhes afin d’organiser l’accueil des familles dans le 

cadre du lieu d’accueil enfant parent « l’Escale » pendant les périodes 

scolaires du 15 au 24 février, du 12 au 21 avril, du 12 juillet au 11 août et du 25 

octobre au 3 novembre 2021. Les frais de fonctionnement seront pris en 

charges par l’agglo.   

N°036 du 

16/04/2021 

 

Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements de la cantine 

signée avec la mairie de Varilhes afin d’organiser l’accueil des familles dans le 

cadre du lieu d’accueil enfant parent « l’Escale » pendant la période scolaire 

du 19 au 28 octobre. Les frais de fonctionnement seront pris en charges par 

l’agglo pour un montant de 25 € par jour d’accueil au public.  

N°037 du 

28/04/2021 

Cession de biens mobiliers signée avec la SAS L’abeille gourmande de cuisine 

existants appartenant au restaurant Les Forges de Pyrène.  Ces biens sont 

cédés en l’état pour un montant global de 4.000 € HT.  

 

N°038 du 

21/04/2021 

 

Contrat signé avec la société STANLEY Sécurity pour la mise en place de 

caméras sur le site de la salle omnisports de Vernajoul suite à des dégradations 

multiples. Il est prévu d’installer 5 caméras de location pour un montant de 

1.360 € HT, l’assistance, la maintenance, le déplacement, la main d’œuvre, les 

pièces et les consommables seront facturés à hauteur de 69 € par mois. Des 

frais de gestion pourront être appliqués en fonction du mode de paiement pour 

un montant de 36 € par an. Ce contrat est conclu pour une durée de 60 mois 

à compter de la mise en place du matériel. 

N°039 du 

21/04/2021 

Convention de mise à disposition et de prestation de services signée avec la 

Maison Palmade afin d'assurer la gestion des contrats de location, l'entretien, 

le contrôle, le stockage, le transport, le montage et le démontage du 

chapiteau appartenant à la communauté d'agglomération. Le coût de la 

prestation sera inférieur à 20.000 € HT pour une durée d'un an. 
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N°040 du 

21/04/2021 

 

Convention de mise à disposition du chapiteau de la communauté 

d'agglomération aux associations  ou  aux communes du territoire assurée par 

la Maison Palmade pour  la gestion administrative, l'entretien, le contrôle, le 

transport, le montage et le démontage. Celle-ci est reconduite pour l'année 

2021 aux mêmes conditions et tarifs que l'année 2020.  

N°041 du 

21/04/2021 

Reconduction du contrat de location de la machine à affranchir signé avec 

Pitney Bowes. Le montant mensuel est 38,70 € et le contrat est conclu pour 

une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite 

maximale de 5 ans. 

N°042 du 

28/04/2021 

Attribution du marché de consultation signé avec Pierre FISHER relatif à la 

décoration du pôle jeunesse collaboratif à Foix dans le cadre du 1% artistique. 

Le montant de la prestation s’élève à 13.965.47 € TTC.- Indexation annuelle du 

loyer sur la base de l’indice des loyers commerciaux. 

N°043 du 

03/05/2021 

Contrat signé avec la Société EQUADEX portant :  

-  sur la mise à disposition d’une console de gestion et de prise en main à 

distance, ainsi que de la solution antivirus Webroot pour l’ensemble des 

ordinateurs de l’agglo. pour un montant annuel de 5.760 € HT. 

-  sur le maintien en conditions opérationnelles des serveurs avec outil antivirus et 

prise en main à distance, ainsi que la supervision des sauvegardes pour un 

montant annuel de 3.024 € HT. 

Ce contrat est établi pour 1 an à compter du 1er juin 2021. 

N°044 du 

26/05/2021 

Convention signée avec SMDEA relative à l’exploitation du restaurant des 

Forges de Pyrène pour la vidange régulière du bac à graisse. Le montant de la 

prestation s’élève à 516 € HT par intervention, soit un total annuel de 1.032 € HT. 

La durée du contrat est de 3 ans par tacite reconduction par période de 3 ans 

ne pouvant dépasser 9 ans. 

N°045 du 

26/05/2021 

Conventions de partenariat signées avec les associations mémorielles 

partenaires du centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation dans le 

but d'entretenir et transmettre la mémoire sur la période de la deuxième guerre 

mondiale.       

N°046 du 

26/05/2021 

Convention de mise à disposition de locaux sis 17 avenue du 8 mai 1945 à 

Varilhes avec l’association Bleu Printemps. Le contrat, conclu pour une durée 

de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, et consenti à titre gracieux, 

hors frais de fonctionnement qui seront pris en charge par l’association Bleu 

Printemps. 

N°047 du 

26/05/2021 

Convention signée avec l’association L’œil du souffleur afin d’organiser des 

ateliers combinant musique et mise en scène autour du projet « les indiens sont 

à l’Ouest ». Ce projet se déroulera jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021. 

Le montant de la contrepartie financière est de 3.000 €. 

N°048 du 

26/05/2021 

Convention de financement signée avec la société des Editeurs et auteurs de 

musique pour l’acquisition de partitions pour la partothèque de l’école de 

musique. Le montant alloué de financement par la SEAM est de 5.000 € 

correspondant à un montant maximal d’acquisition de partitions de 7.000 €. 

N°049 du 

28/05/2021 

Contrat avec Orange Business signé pour 1 ligne supplémentaire, destinée à 

équiper le conseiller en économie de production. L’abonnement mensuel de 

la ligne mobile est d’un montant mensuel de 22 € HT soit un total annuel de 

264 € HT. Ce contrat est établi pour 1 an à compter de la date de signature.  

N°050 du 

28/05/2021 

Convention tripartite signée avec la société ENEDIS et le comptable public de 

la trésorerie spécialisée du Pays de Foix pour payer les cautions de réalisations 

à EDF OA, dans le cadre de l’obligation d’achat de l’électricité produite par 

les installations de panneaux photovoltaïques. 
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N°051 du 

02/06/2021 

Contrat signé avec l’association Lunisson afin de réaliser des ateliers d’éveil et 

de sensibilisation musicale, les 7, 17 et 21 juin. Le montant de la contrepartie 

financière versée par la communauté d’agglomération s’élève à 330 € TTC 

pour les 3 séances de 1 heure et 58,08 € de déplacement. 

N°052 du 

02/06/2021 

Convention de partenariat signée avec la commune de Lavelanet, la 

communauté des communes Couserans-Pyrénées et la Fédération musicale 

de l’Ariège pour l’organisation commune des examens de fin de cycle qui 

auront lieu le 9 juin 2021 à Foix. 

N°053 du 

02/06/2021 

Avenant N°2 à la convention de mise à disposition du module 2 de la 

plateforme technologique à l’entreprise MARION Technologies (Delta Sud), de 

proroger jusqu’au 31 décembre 2021. Le coût mensuel de la location est 

inchangé, soit 500 € HT.     

N°054 du 

07/06/2021 

Convention de formation professionnelle signée avec l’association des 

bibliothécaires de France relative à une préparation au diplôme auxiliaire de 

bibliothèque. Le coût de ladite formation est d’un montant de 1.300 € et se 

déroulera sur l’année scolaire du 20 septembre 2021 au 20 juin 2022 pour un 

total de 200 heures de cours et d’un stage pratique de 35 heures. 

N°055 du 

09/06/2021 

Convention de partenariat signée avec l'association Regard Nomade pour la 

mise à disposition et l'entretien des sanitaires mobiles pour la durée du festival 

Résistance du 9 au 17 juillet 2021.     

 


